Circuit CANADA « Les Belles Provinces »
En 7 jours / 5 nuits sur place (1 nuit en vol)
Période : de mi-avril à mi-novembre 2019 (hors juillet et août).
Jour 1 : PARIS Q TORONTO
Jour 2 : TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO
Jour 3 : TORONTO / KINGSTON / GANANOQUE
Jour 4 : GANANOQUE / OTTAWA
Jour 5 : OTTAWA / MONTRÉAL
Jour 6 : MONTRÉAL Q PARIS
Jour 7 : Q PARIS
NB/ départ de province possible : nous consulter.

PROGRAMME
(en fonction du climat, le programme pourra être aménagé
en avril et en novembre).

Jour 1 : PARIS Q TORONTO
Envol de PARIS ou de province à destination de TORONTO.
A votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone.
Dîner libre (non inclus) et nuit à l'hôtel en périphérie de TORONTO.

Jour 2 : TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO – 260 Km A/R
Petit déjeuner.
Départ pour Les Chutes du Niagara, l’une des plus grandes merveilles de la
nature.
Situées en plein centre-ville, leur hauteur n’est pas exceptionnelle, mais leur
ampleur et la puissance des eaux qui s’engouffrent ne peuvent manquer
d’impressionner les visiteurs : 6 810 000 litres d’eau par seconde.
L’excursion à bord du bateau Hornblower vous mènera jusqu'au pied des
chutes canadiennes dites en fer à cheval : une expérience enivrante que vous
n'êtes pas prêts d'oublier.
Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes.
L’après-midi, excursion à Niagara On The Lake par la route panoramique longeant la rivière Niagara.
Cette charmante petite ville dont l’architecture du XIXe siècle est l’une des mieux conservée du pays, fut la première
capitale du Haut-Canada. Vous découvrirez ses charmantes demeures restaurées dans une ambiance très anglaise.
La verdure des parcs font de la ville un endroit très agréable et serein à visiter.
Continuation sur Toronto.
Tour d’orientation de Toronto qui vous permettra de percevoir toute
l’authenticité de la Ville-Reine
Vous aurez l’occasion de découvrir :
◊ Les imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada,
◊ Le parlement ontarien et son charme très « british »,
◊ L’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes
sportives,
◊ Le Harbourfront, l’espace culturel de la ville créé par le gouvernement
fédéral pour relancer le tourisme dans les années 1970,
◊ La Tour du CN, haute de 553 mètres, l’emblème de la mégalopole… (montée non incluse)
Dîner et nuit à l'hôtel en périphérie de TORONTO.

Jour 3 : TORONTO / KINGSTON / GANANOQUE – 290 Km
Petit déjeuner.
Départ vers la région des Mille-Iles.
Débutez votre visite de la région par un tour d'orientation de Kingston, ville
militaire située à l’estuaire du sud du Canal Rideau, à l’entrée du Saint Laurent et
du lac Ontario.
Pendant un temps, Kingston était la capitale du Canada dont les nombreux
bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent son riche passé colonial
britannique.
Vous découvrirez notamment :
ü le City Hall, construit pour accueillir le parlement canadien,
ü Les riches et nombreuses demeures en brique rouge du XIXème siècle, qui lui donnent un charme très
victorien,
ü Princess Street, la rue principale, bordée de très beaux bâtiments anciens,
ü Le Fort Henry, qui constitue la principale attraction : une forteresse construite par les britannique en 1812,
qui domine la ville.
Déjeuner.
Croisière autour des îles.
Un millier d'îles et d'îlots datant de la période glaciaire parsèment, sur près de 80 km,
le fleuve Saint-Laurent. Cette région nommée les Mille-Îles est très prisée des
vacanciers qui depuis des décennies naviguent entre les îles du fleuve Saint-Laurent
de part et d’autre de la frontière du Canada et des USA.
Pour faire une île, il faut en fait un arbre et 6 pieds carré de terre. Les maisons sont
parfois plus grandes que l’île elle-même.
Vendues par les indiens au gouvernement puis revendues pour quelques dollars, ces
îles appartiennent désormais aux riches sénateurs et aux hauts fonctionnaires qui y
installent leurs résidences secondaires.
Départ pour Gananoque, prononcé « Gan-an-ock-wee », nom indien signifiant « Un lieu de santé ». Vous pourrez
y goûter la tranquillité champêtre et l'art de vivre à la Canadienne. Connue également comme « la ville où les portes
sont toujours ouvertes », les visiteurs sont reçus chaleureusement et amicalement par les habitants et les
commerçants.
Dîner et nuit à l'hôtel à GANANOQUE.

JOUR 4 : GANANOQUE / OTTAWA – 170 Km
Petit déjeuner.
Départ pour OTTAWA.
Réputée pour sa qualité de vie vous aurez à cœur de découvrir la capitale
fédérale du Canada. À la fois ville des parlementaires et des diplomates,
ville historique et artistique, Ottawa occupe un magnifique site sur la rive
sud de la rivière Outaouais.
Ottawa est également considérée comme la plus bilingue des villes
anglophones du Canada !
Tour d’orientation de la ville d’Ottawa.
Vous découvrirez les plus beaux endroits de la ville :
◊ La rue Wellington et ses bâtiments officiels,
◊ La colline du Parlement, regroupant le Parlement canadien et la Tour de la Paix, de style néo-gothique, est
entourée de larges pelouses : c’est le centre stratégique de la ville et le lieu de rassemblement pour les
fêtes du 1er juillet,
◊ La promenade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du Premier Ministre et du Gouverneur
Général, ainsi que quelques ambassades,
◊ Les grands musées nationaux : le centre national des Arts ou encore le musée des civilisations,
◊ Le canal Rideau traversant gracieusement la ville et ses écluses qui relient la rivière Outaouais,

◊ Le Château Laurier et son architecture médiévale, le seul édifice d’inspiration
française de la ville,
◊ Byward Market : un marché en journée et un quartier animé dès la nuit
tombée, il a conservé ses vieilles bâtisses. C’est également le coin des
motards, fiers d’exposer leurs machines rutilantes aux passants…
Déjeuner.
Visite du Parlement Canadien en après-midi (sous réserve de disponibilité).
Cet édifice emblématique est le siège du Sénat, de la Chambre des communes et de
la Bibliothèque du Parlement.
Dîner en ville et nuit à l'hôtel en périphérie d’OTTAWA.

Jour 5 : OTTAWA / MONTRÉAL – 200 Km
Petit déjeuner.
Visite du superbe Canadien de l’histoire, l’un des fleurons culturels du
pays. Revivez la construction du Canada en parcourant ce musée où les décors
et scènes de vie évoquent les différentes périodes d’établissement des
civilisations du pays.
Déjeuner.
Départ en direction de MONTREAL, qui est la seconde ville francophone du
monde après Paris.
Cette métropole multiculturelle, mêle son accent français à celui de plus de 80
autres communautés culturelles et charme par son ambiance américano européenne.
En fête hiver comme été, Montréal vibre au rythme de ses festivals : jazz, humour, cinéma, feux d'artifice
… Elle invite à la découverte de ses boutiques branchées, de sa cuisine réputée et de sa fameuse ville souterraine
de plus de 30 km.
Visite guidée de Montréal.
Montréal est située sur une île de 500 km², délimitée par le Saint Laurent au sud et la rivière des Prairies au
nord. La rue Saint Laurent coupe la ville en deux, autrefois frontières imaginaires qui séparait la bourgeoisie
anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et d’affaires) et les quartiers francophones et les usines de l’est.
Vous découvrirez notamment :
v le vieux Montréal et ses anciens édifices,
v La Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à l’architecture élégante,
le plus ancien bâtiment de Montréal,
v La Place Jacques Cartier, où l’on retrouve les maisons les plus anciennes,
v La Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux retracent
l’histoire religieuse de Montréal et les principales étapes de la fondation
de la ville,
v Le parc du Mont Royal, dans le plus quartier branché de la ville (artistes, boutiques et objets farfelus),
v Le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 1976,
v Le centre ville où de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux lignes modernes...
Dîner de Smoked Meat et nuit en périphérie de Montréal.

Jour 6 : MONTRÉAL Q PARIS II
Petit déjeuner.
Matinée libre à MONTREAL pour vos derniers achats et dernières découvertes.
Déjeuner libre (non inclus) en ville.
Dans l'après-midi, transfert pour l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement.
Envol pour PARIS. Dîner et nuit à bord.

Jour 7 : Q PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée en matinée à PARIS ou province.

FIN DES SERVICES.
Formalités au 7/7/2018 (sous réserve de modification): passeport français en cours de validité obligatoire
+ AVE + autorisation de sortie du territoire mineur.

